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d(! la suture. La taille est graade et égale celle des plus grands exemr
plaires de C. aniatsima s. str.

Le dessin des élytres rappelle celui de C. candida Dej., de l'Afriquo

australe. J'ai donné à cette race le nom de fotsy, n. var., qui signitie

« blanc )) en malgache.

Types- :• six exemplaires bien identiques communiqués par M. Donc-
KiER DE DoNCEEL et provenant tous des rives du Manampatra, fleuve

qui se jette dans l'Océan Indien à Farafangaua. sur la cote sud-orien-

tale de Madagascar.

J'ai découvert le type de Tespèce sur les bords du Mandran'-. qui

coule bien plus au Sud de la grande île.

Description de deux Cétonides nouveaux d'Afrique orientale

[Col. SeARABAEIBAE)

par A. BouRc.oix.

Apocnosis Jeanneli, n. sp. —Supra viridi-olicacea, nitida, ochra-

ceo variegata. Fronte laevi, clypeo nd latera sat grosse pttnctato, antice

subcircula riter emarginato ; prothoraceglabro, sparse punclato; scutu

medio laevi; elytris (ticostatis, vage striaUs, irregularitor punctuHs,

minmtissime erecte pihsis: pygidio leviter piimtato, apice flavo piloso.

Stibttis olivaceo-viridis, nitida; processu mesosterni ante apiceiu flavo

ciliato; tibiis posticis tM> medio extus unidentatis.

Bien que ne présentant pas tous les caractères du genre, cette espèce

est assez voisine i'A. striata Janson pour pouvoir en être rappro-

chée. La forme générale de la tète et celle du corps sont les mêmes :

seulement la saillie mésosternale est moins avancée que celle d'A.

striata. la suture en est plus visible, garnie de longs poils flaves et

la partie mésosternale forme un rebord bien net en avant du méta-

sternum.

Le front est lisse, avec, près des yeux, quelques points plus nouj

breux chez la 9 que chez le cf; leclypéus est lisse au milieu, ponctué

et déprimé de cha(]ue côté et eu avant, pourvu d'un rebord tranchant

assez élevé mêmeau devant de l'écliancrure antérieure. Le pronolum

est un peu moins avancé sur le scutellum que chez A. striata, ix»nctué

assez éparsement sur le disque, surtout chez le cf. à points plus rap-
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proches sur les côtés, plus gros vers les angles antérieurs. Le scutel-

lum plus grand que celui d'.4. striata, est lisse au milieu, ponctué

sur les côtés.

Les élytres ont chacun deux côtes qui aboutissent à un calus anté-

apical saillant. Ils présentent chacun neuf stries mal tracées, les ex-

ternes surtout peu visibles et très abrégées: toute la surface est cou-

verte de poils extrêmement courts et d'une ponctuation irrégulière

assez fine, très serrée et presque rugueuse dans les sillons qui existent

entre les côtes. Le pygidium porte des poinls irréguliers, épars, plus

gros et plus rapprochés chez la Q, et des poils d'un blanc jaunâtre,

plus longs et plus serrés vers le sommet. La base présente de chaque

côté une légère dépression transversale.

Le dessous est vert olivâtre très brillant, presque entièrement con-

colore. Les hanches antérieures, la suture méso-métasternale, les

fémurs en dedans, portent des poils flaves; les pattes, les bords laté-

raux, de l'abdomen, sont variés de llave. Les tibias postérieurs ont une

dent vers le milieu de leur tranche externe.

Longueur du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des

élytres : 18,3 mill. Largeur aux épaules : 10 mill.

Afrique orientale anglaise : mont Kenya, versant ouest, zone des

forêts, 2.400 m.; janvier-février 1912. —Mission Alluaud et .Ieannel

Types. Coll. du Muséumde Paris et coll. A. Bourgoin.

Porphyronota Alluaudi, n. sp. —Nigm, nitida, supra flavo-varle-

gata. Capite riigoso punctato, cUjpeo anlice angustato, margine antico

elevato, emarginato, utrinque dentato; prothorace grosse et dense punc-

tato, punctis subovatis, pupillùtis- scutello antice rugoso punctato, ad

latera unistrlato; elytrls disco profunde striatis; lateribus punctato-

striatis; pggidio antice sat fortiter et dense, apice leviter transversim

striolato. Suhtus fiilvo pilosa; metasterno grosse punctato, apice

mesosterni subtriangulari; femoribus, tibiis tarsisque intus fulvo-

villosis.

Très brillant, tout noir en dessous ; dessus noir, varié de taches Hâves

irrégulières, très petites chez certains individus, pouvant envahir

presque toute la surface chez d'autres. La tête est densément et presque

rugueusement ponctuée, avec le sommet du front lisse au milieu; le

clypéus, légèrement rétréci antérieurement, est relevé en avant et le

rebord est échancré au milieu, de sorte que chacun des angles anté-

rieurs se relève en une petite dent aiguë.

Le pronotum, un peu plus largo que long, est en forme d'octogone

irrégulier, uniformément couvert de points assez gros, peu réguliers,
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subovales. pupilles. Le scutelluin est rugueusement poiiclué à la base

avec, dechaciue côté, une forte strie qui n'atteint pas le sommet. Les

trois premières stries des élytres sont profondément gravées et ponc-

tuées de signes arqués allongés, confluents, qui leur donnent l'aspect

géminé; les autres stries sont de moins en moins marquées à mesure

qu'elles se rapprochent du bord externe; sur la déclivité latérale se

trouvent deux rangées de gros points qui commencent un peu en

arrière de la saillie huméralc. Le pygidium est densément et nettement

striolé transversalement à la base, plus finement vers le sommet qui

porte quelques soies rousses très courtes.

Le métasternum est grossement ponctué, plus densément vers les

côtés et sillonné en son milieu. La suture méso-métasternale est nette-

ment visible, et le mésosternum forme une pointe triangulaire à angle

antérieur un peu obtus. Les hanches antérieures en avant, les fémurs,

les tibias et les tarses en dedans sont garnis de poils fauves.

Longueur du bord antérieur du thorax à l'extrémité des élytres :

12 mill. Largeur aux épaules 7,o mill.

Afrique orientale anglaise : monts Aberdare, versant sud-ouest,

lisière inférieure des forêts et prairies découvertes, 2.G00-2.700 m.; fé-

vrier 1912. —Mission Alluaud et Jeannel.

Types. Coll. du Muséum de Paris et coll. A. Bourgoix.

Description d'un Althaesia [Col. DiphvlliniI

appartenant au British IMuseum

par A. Grouvelle.

Althaesia Arrowi, n. sp. —Oblonga, convexa, nitida, atra

,

pilis in capite prothoraceque flavis, in elytris flavo-cinereis vestita;

pedibus fusco-rufis. Antennac subdonçintue et siibincnmatae, pubescen-

tes; 3° articulo sesquilongiore quam latiore; clam abnipta, solion inlus

dilatata, apicem versus paulatim vix latiore, et dnpio longiore quam

latiore. Caput transversum, convexiusculum, subdense punctatum,

utrinque inter oculum et antennae basin elevatum, dense flavo-puhes-

cens; margine antico subtruncato, ante antennarum bases paruin pro-

-ducto; labro magno; oculis prominulis. valdc granosis Prothorax


